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Escapade au cœur du village de Saint Géniès des 
Mourgues avec l’office de Tourisme 

 
Dimanche 9 janvier la truffe sera fêtée à Saint Géniès des Mourgues, commune de la Métropole à une 
quinzaine de kilomètres de Montpellier.  
L’Office de Tourisme vous propose une visite guidée à l’occasion de la 16ème fête de la truffe. 
 
Escapade au cœur du village de St Géniès des Mourgues  
Amoureux de belles pierres ou amateur de fête et de traditions, découvrez le village de St Géniès-des-
Mourgues et son abbaye millénaire dont l’église paroissiale garde le souvenir. 
Goûtez au calme de ses allées, au charme des maisons de pierre dont la plupart des façades ont été 
restaurées. Suivez notre guide pour une découverte du patrimoine du village et de son abbaye.  
(Durée : 1h) 
Date : Dimanche 9 janvier 2022 
Horaires : 10h, 11h, 14h30, 15h30 
RDV : devant la Mairie – Place de l’abbaye – à St-Géniès-des-Mourgues 
Tarif : 8€ (plein) – 6 € (réduit) 
  
Inscriptions et renseignements  
Possibilité de réserver sur place, le jour J sur le stand « Office de Tourisme » 30 minutes avant le 1er départ 
dans le hall de la Mairie  
 
Vous pourrez découvrir les récoltes d’une vingtaine de trufficulteurs, échanger avec eux et en apprendre 

davantage sur la truffe si recherchée. Des animations sont prévues tout au long de la journée, des 

démonstrations de cavage avec truies et chiens et stands de produits locaux.  

Plus d’information : www.montpellier-tourisme.fr 04.67.60.60.60 
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